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L’assistant(e) import-export contribue au développement 
international de l’entreprise en participant à la commercialisation 
de biens ou de services sur les marchés étrangers ou en 
optimisant les achats dans un contexte de mondialisation.

Objectifs :

Assurer l’administration des ventes ou des achats à 
l’international, y compris en anglais
Organiser, coordonner et suivre les opérations logistiques 
internationales, y compris en anglais
Assurer l’assistanat commercial à l’international, 
y compris en anglais.

Economie
Droit
Management des entreprises
Etude et veille des marchés étrangers
Communication et informatique commerciale
Prospection et suivi de clientèle
Négociation-Vente Bac ou équivalence

Niveau intermédiaire en anglais

Débouchés

Poursuite d’études

Licences professionnelles.
Formations complémentaires.

Vie professionnelle

Assistant import-export  
Assistant commerce international 
Assistant commercial import-export 
Assistant export 
Assistant administratif et commercial 
Assistant administration des ventes export 
Gestionnaire/technicien administration des ventes 
export 

Rythme scolaire :

Voie scolaire 

Le stage en milieu professionnel est de 12 semaines 
minimum dont 4 semaines au moins en milieu 
professionnel à l’étranger :

La première période de stage se déroule en première 
année sur une durée minimum de 8 semaines (dont 4 
minimum à l’étranger) et implique la présence continue 
du stagiaire en entreprise pendant la durée du stage ;
 
En deuxième année, la seconde période de stage 
est de 4 semaines minimum impliquant la présence 
continue du stagiaire en entreprise.

Voie de l’apprentissage

Les stages sont remplacés par les périodes en entreprise 
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage.

Durée et Condition :
Candidature sur Parcoursup.
Cursus en alternance d’une durée de 2 ans.
Passage de l’examen en fin de cursus.

Niveau requis :

Programme :
Gestion des opérations d’import-export
Culture générale et expression
Langues
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